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1. CEREMONIE D’OUVERTURE 

La cérémonie d’ouverture se tient à 9 h 37 dans l’auditorium du Centre culturel Tjibaou. 

La Présidente du Gouvernement de Nouvelle-Calédonie, Mme Marie-Noëlle THEMEREAU, 

souhaite la bienvenue aux participants de la cinquante-sixième session du Comité régional. Elle réaffirme 

l’attachement du Gouvernement à la solidarité régionale, sa détermination à contribuer à l’amélioration de 

la santé dans la Région et la responsabilité qui lui incombe de préserver la grande diversité culturelle et 

biologique de la Nouvelle-Calédonie en assurant un développement économique et social équilibré. Les 

Néo-Calédoniens jouissent d’un très bon état de santé et d’une grande qualité de vie ; toutefois, les 

programmes de promotion de la santé, d’éducation pour la santé, de prévention de la maladie et de 

financement des soins de santé sont en train d’être renforcés afin de faire face à l’incidence croissante des 

maladies liées aux modes de vie et aux comportements (Annexe 1). 

Le DIRECTEUR-GENERAL remercie le Gouvernement français d’accueillir la réunion du Comité 

régional. Il rappelle ses débuts à l’OMS dans la Région au sein de l’efficace programme de lutte contre la 

lèpre dans le Pacifique Sud. Il apprécie l’innovation dont font preuve les gouvernements des pays 

insulaires du Pacifique en soutenant l’initiative « Iles Santé ». Il souhaite qu’ils continuent d’être animés 

de la détermination grâce à laquelle la Région du Pacifique occidental est devenue la deuxième Région de 

l’OMS à éradiquer la poliomyélite, il y a cinq ans, et que les efforts entrepris se poursuivent, notamment en 

ce qui concerne l’application de mesures stratégiques dans tous les pays pour faire face à la menace de 

maladies émergentes telles qu’une grippe pandémique. Il est heureux que le Président de la France l’ait 

invité à discuter de cette menace car c’est le signe d’un engagement politique résolu en faveur de la santé 

publique (Annexe 2). 

Le DIRECTEUR REGIONAL apprécie l’excellente organisation assurée par le Gouvernement de la 

Nouvelle-Calédonie et le soutien apporté par le Secrétariat de la Communauté du Pacifique. Peuplé de 

multiples ethnies, le pays hôte est représentatif de la diversité des Etats-Membres dont se compose la 

Région OMS du Pacifique occidental. Le Directeur régional félicite les citoyens de la Nouvelle-Calédonie 

d’être parvenus à une si grande qualité de vie et d’assurer l’accès à des soins de qualité et il salue leur 

contribution à la promotion de la santé et de modes de vie sains dans la Région (Annexe 3). 

Le PRESIDENT du Comité régional, Mr Gao Qiang (cinquante-cinquième session) remercie le 

Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de son hospitalité et de lui permettre de réaliser son rêve, celui de 

séjourner en Nouvelle-Calédonie, rêve que beaucoup partagent. Il évoque les défis à relever, les progrès 

accomplis jusqu’à présent et la nécessité de continuer dans le remarquable esprit de solidarité et de 

coopération dont a fait preuve la Région lors des crises récentes (Annexe 4). 
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Le Maire de Nouméa, M. Jean LEQUES, souhaite la bienvenue aux participants. Compte tenu de la 

menace que font planer les pandémies et les catastrophes naturelles, il souligne l’importance que prennent 

les réunions et les ateliers régionaux pour discuter des questions et des problèmes de santé communs. 

L’échange d’informations avec les professionnels de la santé au niveau international est utile aux autorités 

sanitaires et aux personnels de santé locaux pour faire le point sur les maladies émergentes et les 

combattre. Afin de préserver les acquis de la santé publique, les autorités municipales de la ville de 

Nouméa ont à cœur de soutenir les programmes de protection de l’environnement, de préparation aux 

catastrophes et de prévention des maladies liées au mode de vie (Annexe 5). 

Le Haut Commissaire de la République française en Nouvelle-Calédonie, M. Michel MATHIEU, 

se réjouit de l’occasion qui lui est offerte d’examiner les grandes questions de santé de portée universelle 

car la coopération régionale est indispensable pour faire face aux menaces de pandémie, par exemple de 

pandémie de grippe aviaire. Il dit combien il est important de préserver les bonnes conditions sanitaires qui 

prévalent en Nouvelle-Calédonie et de trouver un équilibre entre progrès économique et développement 

social (Annexe 6). 

A l’issue de la cérémonie d’ouverture, les participants se réunissent à nouveau à la Salle de 

Conférences Jacques Iekawe, au Secrétariat de la Communauté du Pacifique. 

2. OUVERTURE DE LA SESSION : Point 1 de l’ordre du jour provisoire 

Le Président sortant, M. GAO Qiang (Chine), déclare ouverte la Cinquante-sixième session du 

Comité régional du Pacifique occidental. 

3. HOMMAGE AUX VICTIMES DES RECENTES CATASTROPHES NATURELLES   

Sur la proposition du Président, le Comité régional observe une minute de silence en hommage aux 

victimes du tsunami et des cyclones qui ont frappé l’Asie et, tout récemment, de l’ouragan Katrina aux 

Etats-Unis d’Amérique. 

4. ALLOCUTION DU PRESIDENT SORTANT : Point 2 de l’ordre du jour provisoire 

Le Président sortant, M. GAO Qiang (Chine), fait une déclaration au Comité (Annexe 7). 

5. ELECTION DU NOUVEAU BUREAU : PRESIDENT, VICE-PRESIDENT ET RAPPORTEURS. 

Point 3 de l’ordre du jour provisoire. 

5.1 Election du Président 

Le Dr. Takashi TOGUCHI (Japon) propose de nommer Mme Marianne DEVAUX (France) au poste 

de Président. Cette nomination est appuyée par le Dr. Timaima TUIKETEI (Iles Fidji). 
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Décision : Mme Marianne DEVAUX (France) est élue à l’unanimité. 

Mme DEVAUX (France) prend la parole. 

5.2 Election du Vice-Président

Le Dr. Trinh Quan HUAN (Viet Nam) propose de nommer M. KHAW BOON WAN (Singapour) au 

poste de Vice-Président. Cette nomination est appuyée par le Dr. Shagdarsuren ENKHBAT (Mongolie). 

Décision : M. KHAW BOON WAN (Singapour) est élu à l’unanimité. 

5.3 Election des Rapporteurs 

Mme Jane HALTON (Australie) nomme M. Vaine Teokotai (Iles Cook) au poste de rapporteur de 

langue anglaise. Cette nomination est appuyée par le Dr. Francisco T. DUQUE III (Philippines). 

Le Dr. Ouk MONNA (Cambodge) nomme le Dr. Prasongsith BOUPHA (République démocratique 

populaire lao) au poste de rapporteur de langue française. Cette nomination est appuyée par Mme Myriam 

ABEL (Vanuatu). 

Décision : M. Vaine Teokotai (Iles Cook) et le Dr. Prasongsith BOUPHA (République démocratique 

populaire lao) sont élus à l’unanimité. 

La PRESIDENTE annonce que la table ronde ministérielle prévue l’après-midi du 21 septembre 

2005 sera animée par M. Philip DAVIES (Australie). 

6. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR : Point 5 de l’ordre du jour provisoire 

(document WPR/RC56/1 Rev.1) 

La PRESIDENTE propose l’adoption de l’ordre du jour. 

Décision : En l’absence d’observation, l’ordre du jour est adopté. 

7. ALLOCUTION DU DIRECTEUR GENERAL : Point 6 de l’ordre du jour 

Le DIRECTEUR GENERAL prononce son allocution devant le Comité (Annexe 8). 

M. GAO QIANG (Chine) félicite le Directeur général pour son allocution et lui exprime sa gratitude 

pour le rôle irremplaçable, le travail efficace et les recommandations importantes de l’OMS. Son 

Gouvernement est satisfait des récents développements qui ont eu lieu sous l’autorité du Directeur général. 

La Cinquante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé a adopté le Règlement sanitaire international 

(2005) qui, grâce à l’organisation et à la coordination efficaces de l’OMS, constituera un socle solide à 
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partir duquel prévenir et combattre les maladies transmissibles. Un nombre croissant de pays ont signé et 

ratifié la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac depuis son entrée en vigueur en février 2005. 

Il a été mis fin à la croissance zéro du budget ordinaire, permettant ainsi à l’OMS de jouer un rôle plus 

important.  

Malgré les succès remportés l’année dernière, les activités pour améliorer la santé dans le monde 

représentent une tâche ardue, plusieurs maladies faisant planer des menaces graves. Dans la lutte contre la 

grippe aviaire, les ressources sont loin d’être équilibrées. Il est du devoir et de la responsabilité des pays 

développés de soutenir les pays en développement dans le domaine des ressources, des moyens 

technologiques, du stockage des vaccins et des médicaments, ainsi que pour ce qui concerne la 

planification de la surveillance et de la préparation. Pour certains pays en développement il est urgent de 

lutter contre les maladies transmissibles et M. Gao Qiang demande au Directeur général de jouer un rôle 

encore plus important pour leur fournir le soutien voulu, afin de lutter contre la grippe pandémique. 

Certains pays sont confrontés à des problèmes et à des difficultés en matière de réforme de la santé 

et de mobilisation des fonds. Il formule le souhait que l’OMS récapitule les succès remportés par certains 

pays pour réformer leur secteur de la santé et aide les ministères de la santé à faire de même en veillant 

conjointement à ce que les mesures soient adaptées à la situation de chaque Etat Membre. Son 

Gouvernement est désireux de continuer à renforcer sa coopération avec l’OMS et d’apporter sa 

contribution à la santé dans le monde. 

Le Dr DUQUE (Philippines) dit que l’une des questions soulevées lors d’une table ronde 

ministérielle à Bangkok en 2005) concerne la difficulté rencontrée par les pays en développement pour 

obtenir des stocks d’Oseltamivir, un antigrippal, parce qu’il n’existe qu’un seul fabricant. Il demande 

quelles sont les mesures que l’OMS a prises pour faire en sorte que ce médicament puisse être fabriqué en 

vertu de dispositions d’autorisation de mise sur le marché spéciales. Ayant sensibilisé la communauté 

internationale à l’imminence d’une pandémie mondiale, l’OMS devrait se voir confier la tâche d’assurer 

l’approvisionnement de ce médicament. 

Le Dr TOGUCHI (Japon) se déclare préoccupé à plusieurs titres : premièrement, la réaffectation des 

ressources humaines et financières au sein de l’Organisation doit permettre de promouvoir une gestion 

efficace ; deuxièmement, l’allocation des ressources au Bureau régional doit être accrue compte tenu du 

risque d’épidémie et de l’importance du tabagisme dans la Région ; troisièmement, l’OMS doit se 

concentrer sur l’éradication de la poliomyélite, puisqu’il y a eu une résurgence des cas dans des pays 

auparavant déclarés exempts de la maladie ; quatrièmement, les mesures visant à garantir la sécurité 

sanitaire doivent être renforcées de manière à éviter des urgences transfrontalières ; et cinquièmement, la 

ratification et la mise en œuvre de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac devrait être 
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vivement mise en avant. Le Japon a offert un soutien sans faille aux partenariats créés par l’OMS pour 

renforcer les efforts consentis dans tous ces domaines. 

Le Dr OH (République de Corée), prenant acte de la réussite des mesures de réforme financière de 

l’OMS, telles que l’évaluation des résultats du budget programme et le travail sur l’allocation stratégique 

des ressources, ainsi que l’augmentation des contributions telles qu’évalu, recommande que le Bureau 

régional s’efforce de traduire concrètement les décisions des Etats Membres dans ce domaine. La 

République de Corée a offert son soutien pour ce processus. 

Le Dr TANGI (Tonga) estime alarmant de constater qu’une pandémie majeure de grippe risque de 

se produire presque certainement à moyen terme. Si les pays mettaient en commun leurs ressources, il 

serait possible de la prévenir. Les pays océaniens établissent des plans nationaux de prévention et 

contribuent au plan régional. Toutefois, il demande si davantage pourrait être fait pour atteindre les 

agriculteurs des régions rurales reculées, qui pourraient être peu enclins à notifier les cas de maladie qui 

risqueraient de leur faire perdre leurs moyens d’existence. Les Etats Membres de la Région doivent 

mobiliser leurs ressources et se concentrer sur les secteurs d’accès difficile dans le cadre de leurs plans 

nationaux et sur d’autres dans le cadre du plan national, de sorte que toutes les mesures soient prises pour 

réduire le risque au minimum. 

M. UNA (Iles Salomon) constate que la technologie et les ressources désormais disponibles sont 

plus importantes que dans le passé, ce qui rend plus probable le fait que ces pays puissent faire face à une 

pandémie. Toutefois, les ressources doivent être mieux distribuées en faveur des pays les moins avancés. 

Mme. HALTON (Australie) accueille favorablement le rapport du Directeur général et, comme ses 

collègues, pense que la perspective d’une pandémie de grippe est effrayante. Il faut se féliciter de l’accent 

mis sur la perspective d’une pandémie de grippe lors du récent Sommet mondial des Nations Unies qui 

s’est tenu à New York. Le risque d’escalade de cette menace sur la vie humaine et sur la stabilité 

économique et sociale du monde justifie l’appellation « ras-de-marée biologique ». Elle félicite le Bureau 

régional des efforts qu’il a déployés pour renforcer la surveillance et gérer les flambées qui sont déjà 

survenues et demande que direction politique et volonté tenace soient déployées pour protéger les vies et la 

santé. Elle se félicite du partenariat international instauré au Sommet mondial des Nations Unies sur la 

grippe aviaire et la pandémie de grippe, des activités de coopération économique dans l’Asie et le 

Pacifique qui ont précédé la réunion des dirigeants en novembre et l’annonce faite par le Canada d’une 

prochaine réunion internationale des ministres de la santé, en octobre, pour sensibiliser les esprits à cette 

menace. 

Améliorer la préparation à l’échelle mondiale implique que ce sujet soit placé parmi les priorités 

dans les calendriers politiques et sociaux et que l’on coordonne la mobilisation et l’exploitation des 
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ressources. Tous les participants s’efforcent de mobiliser des ressources pour ce qui n’est encore qu’un 

problème potentiel. Elle se déclare favorable à la proposition du Directeur régional d’augmenter le budget 

alloué à l’alerte en cas d’épidémie et à l’organisation des secours. Toutefois, bien qu’elle soit résolue à 

apporter son aide à l’étranger, notamment dans la région de l’Asie et du Pacifique, l’Australie est 

particulièrement préoccupée par certaines maladies non transmissibles et elle supplie le Directeur général 

de ne pas perdre de vue le VIH/SIDA, le tabagisme et les maladies chroniques, car si on les a oubliés en 

faveur du risque d’épidémie, ils seront causes d’autres problèmes. Il est important de rester vigilant sur 

tous les fronts. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique qu’au Sommet de l’Organisation des Nations Unies qui a eu 

lieu à New York, de nombreux dirigeants ont fait part de leur inquiétude et ont demandé que des actions 

soient prises à l’échelle internationale sur ce problème, en particulier le Président Bush qui a mentionné 

l’OMS et a demandé aux Etats Membres des Nations Unies de coopérer avec l’Organisation sur la 

manipulation des échantillons et sur les questions qui s’y rapportent. Deux semaines auparavant, le 

Directeur général avait discuté 70 minutes avec le Président français, Jacques Chirac, sur un sujet : la 

pandémie de grippe. Une telle situation est sans précédent et de nombreux responsables politiques se 

montrent préoccupés. Le Canada devrait organiser sous peu une réunion ministérielle. La réunion des 

partenaires qui a été organisée à l’occasion du Sommet de New York devrait générer un certain nombre 

d’idées nouvelles. La nécessité d’assurer une alerte précoce mais aussi de trouver différents moyens de 

faire face à une flambée est un sujet commun. S’il est important de coordonner la mobilisation des 

ressources, les partenariats, la réunion ministérielle et le forum sur ce sujet sont aussi essentiels. 

Même s’il reconnaît le rôle et le mandat de l’OMS, le Directeur général fait remarquer que cette 

question ne relève ni de l’OMS ni d’aucun groupe d’Etats Membres. Cette question est d’une telle ampleur 

qu’on ne saurait confier sa résolution à une seule organisation ou à un seul pays. C’est pourquoi un effort 

international est engagé. 

Concernant le Tamiflu, il y a une forte demande mais un seul fournisseur, les Laboratoires Roche 

Holding Ag. Le Directeur général est heureux de faire savoir que l’OMS et les laboratoires Roche ont 

signé un protocole d’accord pour la fourniture de 30 millions de capsules. Cela permettra à l’OMS de 

traiter trois millions de personnes. La stratégie repose essentiellement sur la mise en place d’un système de 

surveillance strict dès le début de sa mise en œuvre, ce qui permettra à l’OMS de prendre rapidement le 

problème en main, de distribuer des médicaments et de mettre en place une quarantaine et d’autres mesures 

de cet ordre. Le laboratoire transportera les médicaments par avion jusqu’à l’aéroport le plus proche et les 

livrera ensuite à l’OMS. Le Directeur général demande aux Etats Membres les plus riches qui ont déjà 

constitué des stocks ou passé des commandes de ce médicament, de réserver une partie de leur stock à 

l’OMS, comme ils l’ont fait pendant l’épidémie de variole. 
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La question fondamentale qui se pose est de savoir si la pandémie va se déclarer ou non. Toutes les 

conditions sont réunies et tous les 30 ou 40 ans, une forme extrêmement virulente de la maladie apparaît. 

La grippe aviaire se propage de l’Asie à l’Europe et ce n’est qu’une question de temps avant que la 

prochaine flambée ne se déclare. Les pays doivent être prêts. Si aucune pandémie ne survient dans les six 

prochains mois, ce sera formidable et les investissements qui auront été faits contribueront de toute façon à 

renforcer le système. 

Le fabricant du médicament ayant décidé d’augmenter progressivement sa capacité de production et 

de réserver d’énormes quantités à l’OMS, il est important de veiller au respect du droit de propriété 

intellectuelle. Il ne s’agit pas de reprocher à ce laboratoire d’être le seul fabricant. Répondre à la demande 

internationale pose un problème mais ce n’est pas le moment de contester le droit de propriété 

intellectuelle. 

Dans toute l’Organisation, un plan d’action a fait l’objet de débats et le système de surveillance a été 

renforcé. Dans son entretien avec le Président Chirac, le Directeur général a demandé à la France 

d’apporter son aide en assurant la formation du personnel de pays en développement. Le Président a 

accédé à cette demande. Il s’agit d’assurer la détection la plus précoce possible, d’analyser les échantillons 

dans les pays disposant des infrastructures nécessaires et d’obtenir la confirmation des résultats d’analyses 

à l’étranger. Les petits fermiers de l’Asie du Sud-Est qui sacrifient leurs volailles doivent obtenir une 

compensation, faute de quoi rien ne les incitera à se conformer aux règles et à abattre leur élevage. 

Il est temps d’agir mais les autres problèmes ne sont pas abandonnés pour autant. Comme l’a 

remarqué le représentant du Japon, la poliomyélite a été éradiquée dans le Pacifique occidental et en 

Europe mais le Nigeria a interrompu les vaccinations depuis un an et la maladie se propage de nouveau. Il 

ne doit y avoir aucune récidive dans l’éradication de la polio. Il faut interrompre immédiatement la 

propagation de la maladie. La promesse du Royaume Uni de financer la campagne à hauteur de 60 millions 

de livres sterling est bienvenue. 

Les objectifs du Millénaire pour le développement portent sur les problèmes d’actualité. Le 

Directeur général se demande où l’on va se procurer les fonds nécessaires à la réalisation des objectifs et si 

la pauvreté aura vraiment diminué de moitié dans dix ans. Dans une réunion présidée par M. Howard, 

Premier Ministre australien, le Directeur général a déclaré que, compte tenu des tendances actuelles, les 

objectifs du Millénaire pour le développement ne seront pas atteints et en 2015, les responsables 

actuellement en poste ne seront plus là pour répondre de leurs actes. Il faut mettre en place des plans 

d’action à moyen terme. L’OMS a un petit budget mais une partie des fonds doit être allouée à ces 

problèmes essentiels. Il remercie la Chine d’avoir ratifié la Convention-cadre pour la lutte antitabac et rend 

hommage au travail accompli pour adopter le nouveau Règlement sanitaire international (2005). En 
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conclusion, le Directeur général rappelle que le Pacifique occidental est sa région d’origine et que dans les 

moments difficiles, il y pense avec tendresse. 

8. RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL : Point 7 de l’ordre du jour (document WPR/RC56/2) 

Le DIRECTEUR REGIONAL dit qu’il s’est rendu à Phnom Penh début 2005 pour s’entretenir avec 

le Premier Ministre et le Ministre de la Santé des cas humains de grippe aviaire signalés au Cambodge. 

Avant de retourner à Manille le lendemain, il a fait une visite inopinée dans un élevage de volailles, où 

poulets et canards étaient élevés ensemble. L’exploitante lui a expliqué qu’une grande partie de ses 

animaux avait été décimée récemment et lui a montré l’un des quelques oiseaux encore en vie. Il a ensuite 

rencontré un motocycliste qui transportait des poulets vivants attachés sur son porte-bagage et l’a 

accompagné jusqu’au marché local. Là, après avoir longé les étals de légumes, de poisson et de porc, il a 

aperçu une femme accroupie sur le sol en ciment de son stand qui plumait des volailles et en vidait les 

intestins à mains nues, recueillant le sang des animaux dans des sacs en plastique pour les clients qui 

attendaient. Si les oiseaux qu’elle manipulait avaient été porteurs du virus de la grippe aviaire, elle aurait 

été contaminée. Interrogée, elle a dit ne rien savoir des flambées de grippe aviaire récemment survenues 

dans les pays voisins, la Thaïlande et le Viet Nam. 

Ces brèves rencontres illustrent une sombre réalité, pas seulement au Cambodge mais dans toute 

l’Asie et au-delà puisque les flambées de grippe aviaire survenues récemment au Kazakhstan, en Mongolie 

et en Russie indiquent que la maladie a gagné les régions limitrophes. Ces cas individuels permettent aussi 

de mieux mesurer l’ampleur du problème auquel est confrontée la région. Dans beaucoup d’élevages de 

volailles en milieu rural, les moyens manquent pour assurer une surveillance correcte. De plus, les éleveurs 

ne sont guère incités à signaler les flambées suspectes, car ils craignent de ne pas être dédommagés au cas 

où ils devraient abattre leurs animaux. Au niveau national, il faut encore améliorer les moyens de 

surveillance et d’investigation virologique et coopérer avec les autres Etats Membres pour mettre à la 

disposition des uns et des autres les échantillons recueillis. 

Les gouvernements confrontés à la grippe aviaire ont indéniablement fait tout leur possible pour 

s’attaquer à ces problèmes. Mais il est ressorti des réunions organisées par l’OMS en 2005 à Ho Chi Minh 

Ville et à Kuala Lumpur avec des collègues de l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et 

l’Agriculture et l’Organisation mondiale de la Santé animale qu’il fallait un soutien international plus 

important pour lutter contre la maladie. Les pays donateurs sont maintenant plus au fait des ressources 

humaines et financières nécessaires pour intensifier la surveillance, réagir rapidement aux flambées et 

limiter la transmission du virus des volailles à l’homme, et de la nécessité de se préparer au scénario le plus 

pessimiste. Il est donc à espérer que les pays touchés recevront le soutien voulu. Comme l’a dit le 

Directeur général dans son allocution, le Président des Etats-Unis d’Amérique a récemment annoncé la 

création d’un nouveau partenariat international sur la grippe aviaire et pandémique, auquel plusieurs Etats 
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Membres ont déjà apporté leur soutien. En outre, le Bureau régional ainsi que le Siège de l’OMS et le 

Bureau régional de l’Asie du Sud-Est ont dressé un plan d’action contre la grippe aviaire en Asie et dans le  

Pacifique. 

Lors de ses débats, le Comité régional devra avoir à l’esprit qu’il est possible que beaucoup d’autres 

nouvelles maladies apparaissent ces prochaines années. 

Comme l’en a chargé le Comité, le Bureau régional du Pacifique occidental a élaboré en 

collaboration avec le Bureau régional de l’Asie du Sud-Est une stratégie commune pour développer le 

potentiel de surveillance des maladies transmissibles et d’intervention. Dans le courant de la semaine, le 

Comité examinera le dernier projet du document exposant la stratégie de lutte contre les maladies 

émergentes pour l’Asie et le Pacifique. Cette stratégie devrait aider les Etats Membres à appliquer le 

Règlement sanitaire international révisé adopté par l’Assemblée mondiale de la Santé en mai 2005. 

Il y a cinq ans environ, le Comité a fixé pour objectifs de réduire de moitié, d’ici 2010, la prévalence 

de la tuberculose et la mortalité associée à cette maladie. Il a également fixé comme objectifs 

intermédiaires en 2005 une couverture de 100 % par le traitement de brève durée sous observation directe 

(DOTS), un taux de dépistage de 70 % et un taux de succès thérapeutique de 85 %. La Région devrait 

atteindre ces objectifs à la fin de l’année et ceux de 2010 à la date prévue. 

En ce qui concerne l’élimination de la lèpre, l’OMS concentre ses efforts sur quelques poches 

d’endémie et sur la surveillance post-élimination, avec l’appui de la Fondation nippone. 

La flambée de poliomyélite survenue récemment en Indonésie et lors de laquelle on a dénombré plus 

de 200 cas durant les mois d’été a ramené la maladie aux portes de la Région du Pacifique occidental, qui 

avait été déclarée exempte de poliomyélite en 2000. Afin que le poliovirus n’y soit pas réintroduit, l’OMS 

a collaboré avec les Etats Membres au renforcement de la surveillance de la paralysie flasque aiguë et à 

l’extension de la couverture vaccinale dans les zones considérées comme étant à risque, notamment le 

centre et l’ouest de la Chine, la Malaisie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et les Philippines. Le Bureau 

régional a également pris l’initiative de collaborer avec un Etat Membre donateur de la Région pour verser 

US$ 1,8 million à l’Indonésie, Etat Membre de la Région de l’Asie du Sud-Est, pour l’achat de vaccins 

antipoliomyélitiques. 

Pour ce qui est de la vaccination, la Région du Pacifique occidental entre dans une période très 

intéressante. Le Groupe consultatif technique du Programme élargi de vaccination, qui est à l’origine du 

succès de l’action menée par l’OMS en vue d’éradiquer la poliomyélite, a fixé des objectifs ambitieux que 

le Comité est appelé à examiner. A sa quinzième réunion à Beijing en juin 2005, le Groupe a recommandé 

de fixer deux objectifs pour 2012 dans la Région : éliminer la rougeole et ramener à moins de 2 % le taux 

de séroprévalence de l’hépatite B, actuellement voisin de 8 ou 10 %. De toutes les Régions de l’OMS, c’est 
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dans la Région du Pacifique occidental que la charge de l’hépatite B est la plus lourde, soit plus de 160 

millions de porteurs chroniques et plus de 350 000 décès par an. S’ils sont approuvés par le Comité, la 

Région sera la première des Régions de l’OMS à se fixer une date butoir et un objectif chiffré pour lutter 

contre l’hépatite B. 

Le VIH/SIDA demeure une priorité dans la Région, où l’on estime à 1,5 million le nombre de 

personnes qui vivaient avec le VIH/SIDA en 2004 et à quelque 120 000 le nombre de victimes que fera le 

SIDA en 2005. L’initiative « 3 millions d’ici 2005 » a joué un rôle moteur important, catalysant les 

énergies des partenaires internationaux et régionaux de l’OMS et incitant la plupart des Etats et des 

Territoires à se fixer des objectifs thérapeutiques au niveau national. La Région n’a pas encore atteint les 

objectifs de l’initiative, mais grâce à ses efforts, le nombre des personnes bénéficiant du traitement 

antirétroviral a nettement augmenté. Cependant, la prévention reste une priorité majeure. Il faut continuer 

d’encourager les personnes ayant des comportements sexuels à haut risque à utiliser le préservatif et de 

soutenir les programmes d’atténuation des effets néfastes parmi les utilisateurs de drogues injectables, y 

compris les programmes d’échange de seringues et de traitements de substitution, par exemple la 

méthadone. 

Le poids des maladies non transmissibles, y compris le diabète et les maladies cardio-vasculaires, 

continue à progresser dans toute la Région. Ces maladies ont trop souvent été considérées comme des 

questions liées à la responsabilité personnelle plutôt que comme des problèmes de santé publique. 

Toutefois, la situation évolue au fur et à mesure que les Etats et les Territoires de la Région élaborent des 

politiques visant à apporter à ces maladies une réponse de santé publique nationale. Par exemple, le Viet 

Nam a élaboré un programme national de lutte contre les maladies non transmissibles et aux Philippines, 

une coalition de plus de 24 organismes publics et gouvernementaux travaille dans ce domaine. Les 

réunions successives des ministres de la santé des pays océaniens ont fait des maladies non transmissibles 

une priorité de premier ordre et pour la première fois dans la Région, une majorité de pays et de Territoires 

s’activent à collecter des données normalisées sur les facteurs de risque des maladies non transmissibles. 

Un engagement sans faille pour faire obstacle à l’épidémie de tabagisme transparait dans la prouesse 

des Etats Membres de la Région de mettre en œuvre le premier traité de lutte contre le tabagisme au 

monde. En 2005, 21 des 27 Etats Membres ont ratifié la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac 

et il n’en manque plus que six pour atteindre une ratification à 100 %. Comme l’a indiqué le Président 

sortant lors de son allocution, la Chine l’a ratifiée tout récemment.  

Le lourd tribu payé par les enfants de moins de cinq ans dans la Région du Pacifique occidental – ils 

sont quelque 3000 à mourir chaque jour d’affections néonatales communes, à savoir pneumopathies et 

diarrhées – est inacceptable, surtout parce que la majorité de ces décès auraient pu être évités grâce à des 

interventions facilement disponibles, ayant un bon rapport coût-efficacité. Les familles de bon nombre de 
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ces enfants n’ont tout simplement pas accès aux services de santé les plus élémentaires. La mortalité 

infantile retient peu l’attention des responsables de l’élaboration des politiques ou des médias. C’est pour 

cette raison que le Comité va examiner une nouvelle Stratégie régionale de survie de l’enfant, élaborée 

conjointement par le Bureau régional et l’UNICEF. 

Le financement des soins de santé constitue un problème important et complexe en Asie et dans le 

Pacifique, une région qui renferme plus de la moitié des 1,3 milliard de personnes qui, dans le monde, 

souffrent de grande pauvreté. Les paiements de santé directs ne font qu’exacerber cette pauvreté. Lorsque 

le total de ces paiements représente plus de 60 à 70% des dépenses de santé totales, comme c’est le cas 

dans certains Etats Membres, les conséquences sur l’équité et l’accès aux services de santé sont 

préoccupantes. Pour faire face à ces problèmes dans les pays en développement, l’OMS préconise des 

systèmes de cotisation dans lesquels les services de santé nationaux sont financés par les recettes fiscales et 

des mécanismes d’assurance-maladie. Le Bureau régional du Pacifique occidental, en collaboration avec le 

Bureau régional de l’Asie du Sud-Est, a élaboré un projet de stratégie birégionale relative au financement 

des soins de santé que le Comité va examiner. 

La migration des professionnels de santé qualifiés est une préoccupation majeure dans certaines 

parties de la Région, en particulier dans les Etats et Territoires océaniens. Trop souvent, les professionnels 

de santé ont été formés dans leur pays d’origine, mais acceptent ensuite des postes mieux payés à 

l’étranger, laissant leurs systèmes de santé locaux aux prises avec une pénurie de personnel essentiel. La 

réunion des ministres de la santé des pays océaniens, qui s’est tenue à Apia, Samoa, plus tôt dans l’année, a 

recommandé des politiques et stratégies pour lutter contre ce problème, notamment l’élaboration d’un code 

de pratique du Pacifique pour le recrutement du personnel de santé. L’OMS apportera son aide à 

l’élaboration de ce code. 

Un système régional d’alerte rapide a été lancé en mai 2005 pour lutter contre les médicaments 

contrefaits. Ce système, qui fait appel à l’Internet pour l’échange des informations et la coordination des 

interventions, est le premier de la sorte au sein de l’OMS. Les conséquences des contrefaçons de 

médicaments sont plus graves chez les démunis et les populations vivant dans les régions reculées, c'est-à-

dire chez les personnes les plus exposées aux maladies et qui dépendent des pharmacies et vendeurs de 

médicaments privés pour leur traitement. Des études récentes ont révélé que dans certaines régions jusqu’à 

90 % des antipaludiques étaient des contrefaçons. L’OMS collabore également avec INTERPOL et 

d’autres organismes chargés de faire respecter la loi à l’identification des auteurs de ces contrefaçons, afin 

de mettre fin à leurs activités. Une action concertée est nécessaire pour éviter d’autres décès dus à 

l’utilisation de ces médicaments contrefaits.  

En 2004, le Comité régional a demandé au Bureau régional d’élaborer, en collaboration avec les 

Etats Membres et le Bureau régional de l’Asie du Sud-Est, un projet de cadre politique témoignant de 
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l’importance des facteurs psychosociaux sur l’issue des problèmes de santé. Les travaux ont commencé et 

on espère qu’ils auront sensiblement progressé avant la session de 2006. 

Conformément aux recommandations formulées par le Comité régional lors de sa session 

précédente, le rapport du Directeur régional pour la période 2004-2005 est plus court et d’une lecture plus 

agréable que les précédents. En 2007, les Bureaux régionaux de l’Asie du Sud-Est et du Pacifique 

occidental publieront un travail de référence birégional à l’intention des professionnels de la santé, des 

responsables de l’élaboration des politiques, des universitaires et autres personnes s’intéressant à la santé 

dans la Région Asie-Pacifique. Cette publication sera révisée tous les quatre ans. 

Enfin, le Directeur régional a remercié chacun de ses efforts tout au long de l’année précédente. En 

travaillant ensemble, l’OMS et ses Etats Membres ont progressé à grands pas sur toute une série de 

questions. Il demande instamment que cette coopération se poursuive. 

Le Dr TOGUCHI (Japon) exprime sa satisfaction pour les activités entreprises par le Bureau 

régional sous l’autorité sans faille du Directeur général. Il rend hommage aux interventions rapides du 

Bureau régional lors des flambées récentes de grippe aviaire. La menace de nouveaux types dangereux de 

grippe humaine demeure cependant et il est capital de renforcer la collaboration et de fournir un soutien 

maximum aux pays qui luttent contre la grippe et d’autres maladies transmissibles telles que la tuberculose, 

la rougeole, la poliomyélite et le VIH/SIDA. Il accueille avec satisfaction le Règlement sanitaire 

international révisé, qui devrait fournir des recommandations appropriées relatives à la circulation des 

personnes et des biens dans le monde. La menace représentée par les maladies infectieuses et les 

médicaments contrefaits ne fait aucun cas des frontières internationales et le Dr Toguchi soutient donc 

vivement la collaboration entre les Régions de entre l’OMS et l’OMS et les organisations internationales et 

intergouvernementales, telles que l’UNICEF et INTERPOL. Il convient également de faire l’éloge des 

mesures récentes prises par le Bureau régional concernant la sécurité des malades. Le Japon continuera à 

soutenir pleinement l’OMS, en particulier dans le domaine des maladies infectieuses émergentes et 

réémergentes. 

M. KIRATA (Kiribati) accueille avec satisfaction le rapport du Directeur régional, qui est plus 

concis et plus facile à saisir que les précédents et qui a été présenté conformément aux quatre volets 

principaux de l’action de l’OMS : lutter contre les maladies transmissibles, obtenir des communautés et des 

populations en bonne santé, développer le secteur sanitaire et faire connaître les activités de l’OMS. Le 

rapport donne une bonne idée des programmes et activités de l’OMS au Kiribati. M. Kirata donnera des 

informations sur les derniers développements survenus au cours des délibérations du Comité. 

Le Dr TRINH HUAN QUAN (Viet Nam) félicite le Directeur régional de la concision de son 

rapport. Il partage la préoccupation exprimée au sujet de la grippe aviaire, notamment à l’approche de 
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l’hiver dans son pays. Le Viet Nam a envoyé des prélèvements de virus et d’autres échantillons à l’OMS 

pour analyse et, malgré les restrictions budgétaires, s’attache à élaborer un vaccin contre le virus H5N1. Le 

soutien de l’OMS et d’autres partenaires serait le bienvenu dans ce travail, tout comme dans le 

renforcement des capacités des laboratoires, le développement des infrastructures de traitement, 

l’amélioration des activités d’information, d’éducation et de communication et la matérialisation du plan 

national d’intervention face à une pandémie de grippe.  

Le Viet Nam coopérera avec l’OMS et d’autres partenaires pour intensifier le suivi et la surveillance 

du VIH/SIDA. Le pays serait heureux de pouvoir bénéficier de médicaments antirétroviraux au titre de 

l’initiative « 3x5 » de l’OMS et d’un soutien dans ses négociations avec les compagnies pharmaceutiques 

en vue d’un abaissement des prix et de l’adoption de démarches innovantes favorisant l’accès à ces 

médicaments, ainsi qu’un meilleur approvisionnement. Le pays sollicite également la coopération de 

l’OMS et d’autres partenaires dans l’intégration de ses activités de lutte contre la tuberculose et le VIH. Le  

Viet Nam renforce ses capacités afin d'élaborer des lignes directrices réalistes pour la mise en oeuvre du 

Règlement sanitaire international (2005) et appuie le projet de stratégie birégionale pour les maladies 

émergentes. 

Il se félicite de l’accent placé dans le rapport sur la survie de l’enfant. Le Viet Nam axera 

principalement sa démarche en vue de la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement sur 

la réduction de la mortalité néonatale et collabore avec l’OMS à la préparation d’un plan d’action en faveur 

de la santé des nouveaux-nés. La nutrition, la maternité sans risque, la vaccination et la prévention de la 

transmission mère-enfant du VIH seront également pris en considération.  

Il se félicite également de la table ronde ministérielle sur les capacités de riposte sanitaire en cas de 

catastrophe et a grandement apprécié la proposition du Directeur régional lors de la cinquante-cinquième 

session du Comité régional en faveur d'une coopération birégionale accrue avec la Région OMS de l'Asie 

du Sud-est. Cela s'applique à la grippe aviaire, à la mise en oeuvre d’accords internationaux tels que le 

Règlement sanitaire international (2005), la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac et d'autres 

initiatives et mécanismes tels que la stratégie de financement des soins de santé et la salubrité de 

l'environnement.  

Quant à la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, il note avec plaisir 

l'augmentation du budget régional de l'OMS pour 2006–2007. 

Le représentant évoque l’importance accordée par son pays au handicap, et notamment aux 

questions de prévention, de prise en charge et de réinsertion. La législation adoptée en début d’année 

prévoit un renforcement des activités. Il sollicite le soutien de l’OMS en vue de l’élargissement du 

programme communautaire de réinsertion, intégré au système de soins de santé primaire du Viet Nam. 
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Le Viet Nam attache une grande importance à la santé, comme le montre la résolution adoptée par le 

Bureau politique en février 2005 sur « la protection, la prise en charge et la promotion de la santé de la 

population dans le nouveau contexte ». 

M. GAO (Chine) félicite le Directeur général de la clarté et de l’exhaustivité du rapport résumant 

l’action et les résultats du Bureau régional dans le secteur de la lutte contre les maladies transmissibles, 

dans l’instauration de communautés en bonne santé et dans la réforme du secteur sanitaire et des systèmes 

de santé. Evoquant la propagation rapide du virus de la grippe H5N1 et les décès survenus au Cambodge, 

en Thaïlande et au Viet Nam, il souligne les coûts sociaux et économiques élevés et la crainte grandissante 

d’une pandémie de grippe. Il invite l’OMS à intensifier la communication et la coopération avec les Etats 

Membres et à poursuivre ses efforts en vue d’améliorer la surveillance de la grippe, en recourant 

notamment à une gestion normalisée et au contrôle de la qualité. 

La Chine a accepté de ratifier la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac le 28 août 2005 

et s’est dotée d’une législation interdisant les distributeurs de cigarettes. Son représentant est disposé à 

débattre des actions de suivi et à œuvrer avec l’OMS pour promouvoir la mise en application de la 

Convention. 

La Chine considère que le principe des « Trois uns » (« Three Ones »), approuvé par les institutions 

des Nations Unies, permettra d’harmoniser et de coordonner la prévention et le traitement du SIDA, de 

concentrer les ressources et de limiter les doublons et le gaspillage. Il espère que l’OMS oeuvrera aux côtés 

des organisations internationales concernées afin de promouvoir ce principe auprès de l’ensemble des pays. 

Il affirme l’importance du rôle du Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme. 

La Chine a reçu l’appui énergique du Bureau régional dans le cadre de projets soumis au Fonds mondial ; 

elle est disposée à poursuivre cette collaboration pour obtenir un soutien accru. 

En cette ère de mondialisation, l’amélioration des communications et des relations entre nations a 

facilité la propagation de maladies au sein des pays et des régions et entre ces derniers. Afin de riposter 

efficacement face aux urgences de santé publique, les Etats Membres doivent parfaire la coordination et 

travailler en synergie. Les bureaux régionaux du Pacifique occidental et d’Asie du Sud-est ont 

d’importants rôles à jouer à cet égard. Le représentant exhorte le Bureau régional du Pacifique occidental à 

renforcer son engagement en faveur de l’élimination du risque posé par les maladies transmissibles, à 

améliorer encore davantage la santé des populations et à favoriser le développement social et économique 

dans la Région. 

Le Dr PARK (République de Corée), tout en soulignant le fardeau que représentent le SRAS et la 

grippe aviaire pour la Région et en saluant la riposte opposée par le Directeur régional, appelle à ne pas 

négliger l’action dans d’autres domaines de la santé. Il approuve les buts régionaux fixés en matière 
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d’élimination de la rougeole et de lutte contre l’hépatite à l’horizon 2012 mais fait observer que son pays 

entend atteindre ce dernier objectif d’ici à 2006. Les maladies non transmissibles contribuent également de 

manière sensible à la charge de morbidité et son Gouvernement a créé un centre national de lutte contre le 

cancer en 2001 et établi une unité de surveillance de la maladie en 2004. Les recettes tirées de la hausse 

des taxes sur le tabac en 2004 et plus tard, cette année, iront financer des activités de promotion sanitaire. 

Il attend du Bureau régional, d’une part, que celui-ci fixe des normes et, d’autre part, qu’il centralise 

l’information et les savoirs en matière de santé publique. En outre, il invite instamment le Bureau régional 

à entreprendre plusieurs nouvelles activités : évaluer l’impact du réchauffement de la planète sur la santé et 

les systèmes de soins et élaborer des politiques et directives régionales pour en atténuer autant que possible 

les effets ; surveiller la propagation des maladies tropicales ; déterminer l’incidence de l’élévation du 

niveau des océans sur les Etats et Territoires insulaires océaniens ; et étendre son action en matière de santé 

mentale, en accordant une attention plus particulière à la prévention du suicide et aux troubles liés au 

syndrome de stress post-traumatique. Il s’engage à une meilleure formulation des politiques sanitaires de la 

part de son Gouvernement et à une meilleure collaboration technique avec l’OMS. 

Le Dr SELUKA (Tuvalu) se félicite du rapport mais suggère qu’à l’avenir, celui-ci fournisse, tous 

les deux ans, à la fin de l’exercice financier, des informations sur la mise en œuvre des programmes 

financés par les crédits alloués aux pays. Ce type d’information aidera à évaluer les résultats obtenus et 

facilitera la planification et l’établissement des budgets, notamment à l’échelle des pays.  

Il exprime la profonde satisfaction de son Gouvernement vis-à-vis de la coopération efficace du 

Bureau du Pacifique Sud de l’OMS, dont l’apport a été considérable dans l’amélioration des compétences 

techniques et de gestion à tous les niveaux du système de santé. Il remercie également l’OMS du soutien 

apporté dans la révision de la législation de santé publique et dans la rédaction de nouveaux projets de loi, 

dont un relatif à la lutte antitabac. A cet égard, il signale que son pays déposera dans le courant de la 

semaine son instrument de ratification de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac au Siège de 

l’Organisation des Nations Unies. 

Mme HALTON (Australie) félicite le Directeur régional de son rapport, complet et accessible, mais 

fait ressortir deux points. Premièrement, la Région est confrontée à des défis permanents qui exigent une 

démarche fondée sur les partenariats avec les professionnels et les particuliers, les organisations non 

gouvernementales, les pouvoirs publics et des partenaires extérieurs à la Région, sans compter les autres 

bureaux régionaux de l’OMS. Deuxièmement, le rapport fait état d’une avancée importante vers une 

transparence accrue de l’action de l’OMS. Malgré la taille réduite de la Région, celle-ci doit faire face à de 

grands défis, et notamment ses petits pays, très dispersés. On ne saurait solliciter une allocation de 

ressources accrue sans faire preuve de transparence dans l’usage fait des fonds existants. Il faut veiller à 

utiliser les crédits de manière optimale et à rendre clairement compte de leur usage rationnel. Le présent 
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rapport est un excellent point de départ mais la représentante encourage à aller plus loin dans cette 

direction. 

M. UNTALAN (Etats-Unis d’Amérique) exprime sa satisfaction s’agissant du rapport et loue 

l’OMS pour le travail accompli face au virus de la grippe hautement pathogène. A l’approche de la 

prochaine saison de grippe, les efforts de prévention d’une pandémie doivent se poursuivre. Tous les Etats 

Membres de la Région doivent maintenir et renforcer les activités de surveillance et mettre au point des 

plans d’intervention pour endiguer la propagation de la grippe aviaire. Il se dit également très satisfait de 

l’engagement en faveur des programmes nationaux de vaccination, et approuve les échéances fixée à 2012 

pour l’élimination de la rougeole (avec l’introduction d’un calendrier de vaccination à deux doses) et la 

lutte contre l’hépatite B au travers de campagnes visant à accroître la couverture vaccinale. Son 

Gouvernement est résolument en faveur du renforcement des capacités d’intervention face aux 

catastrophes et aux crises de santé publique par le biais de programmes complets de formation, d’une 

assistance et d’un appui techniques, et continuera à collaborer étroitement avec l’OMS et les Etats 

Membres de la Région.   

Le Dr TUIKETEI (Fidji) attribue le niveau d’excellence atteint par l’OMS, à l’échelle mondiale et à 

celle de la Région, aux qualités de dirigeant du Directeur général et aux efforts du Directeur régional. Elle 

apprécie la concision du nouveau format de rapport. Elle demande quelles nouvelles mesures sont 

envisagées pour endiguer la migration des professionnels de la santé des Fidji et d’autres pays de la 

Région. La question prend un nouveau relief à la lumière des menaces sanitaires imminentes. Elle sollicite 

également un soutien technique en vue de l’élaboration et du renforcement d’une législation sanitaire 

portant sur les grands domaines de préoccupation des Fidji. 

Le Dr UNA (Iles Salomon) exprime la gratitude de son pays pour l’appui technique et financier 

ininterrompu de l’OMS et pour l’implication personnelle du Directeur général face aux questions de santé. 

En dépit des nombreuses difficultés auxquelles est confronté son Gouvernement, ce dernier continuera à 

honorer ses engagements vis-à-vis de l’OMS. Il se félicite du rôle moteur joué par l’OMS dans la 

définition de normes sanitaires et l’adoption de législations en faveur de la santé.   

Le Dr TANGI (Tonga) salue la précision et la clarté du rapport du Directeur régional, qui permet un 

débat plus succinct que par le passé. 

S’agissant une nouvelle fois de la question de la grippe aviaire, le Bureau régional a rassemblé des 

données complètes sur le sujet depuis 2003 ; sa riposte rapide et l’étendue de son travail ont été largement 

saluées. Le Bureau régional jouit d’une solide expérience face à la maladie et les pays donateurs doivent 

maintenant se manifester et apporter leur soutien aux actions de l’Organisation pour prévenir l’imminente 

pandémie. 
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Il faut investir davantage d’efforts dans la lutte contre les maladies non transmissibles qui, à 

l’échelle mondiale, représentent la plus lourde charge de morbidité. Les interventions, tant au niveau 

primaire que secondaire, sont peu coûteuses, simples, rapides et efficaces mais elles doivent être mises en 

œuvre. Ainsi, un certain nombre de pays ont ratifié la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac 

mais n’en appliquent pas les dispositions. La bonne foi est de mise pour faire face à la situation. 

La séance est levée à 17 heures 25.
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ALLOCUTION DE MADAME MARIE-NOELLE THEMEREAU, PRESIDENTE DU 
GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE  

A LA CEREMONIE D'OUVERTURE DE LA CINQUANTE-SIXIEME SESSION 
DU COMITE REGIONAL DE L'OMS POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL 

NOUMEA (NOUVELLE-CALEDONIE)  
 

Ce jour marque l’ouverture, en Nouvelle-Calédonie, de la 56ème session du comité régional de 

l’OMS pour le Pacifique occidental. Près de 160 délégués et observateurs, en provenance de 31 Etats et 

Territoires de la zone sont ici réunis pour débattre des grandes problématiques de santé de notre région.  

Au nom du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, je vous souhaite la bienvenue. Pour nous c’est 

une fierté de pouvoir accueillir cette importante rencontre et de démontrer ainsi l’engagement fort de la 

Nouvelle-Calédonie en faveur des processus régionaux au travers d’une collaboration active avec les 

partenaires internationaux.  

La population de la Nouvelle-Calédonie, qui s’élève à 230 000 habitants au terme du dernier 

recensement de 2004, est inégalement répartie. En effet, 71% des calédoniens sont établis en province sud 

et 62% au sein de la seule agglomération nouméenne. Quant à la diversité ethnique du territoire, elle fonde 

et nourrit sa diversité culturelle. Elle est au cœur du consensus politique et social de l’Accord de Nouméa.   

Le statut constitutionnel de la Nouvelle-Calédonie s’appuie sur une large décentralisation des 

compétences au profit des collectivités locales, dans l’ensemble républicain français. Dans le domaine 

sanitaire et de la protection sociale, il confirme la compétence de la Nouvelle-Calédonie, exercée de longue 

date. 

La Nouvelle-Calédonie, et vous en avez eu un bref aperçu dans le film qui vient de nous être projeté, 

est un beau pays, naturel, sauvage, puissant. 

Elle est seconde au palmarès mondial de la biodiversité (après Madagascar). Biodiversité végétale et 

biodiversité animale sont des champs de recherche particulièrement intéressants, tant au plan de l’évolution 

des espèces endémiques, qu’au plan de leur valorisation pharmacologique. 3 200 espèces autochtones de 

plantes recensées : elles constituent la plus grande richesse mondiale au km². Je vous cite rapidement 

quelques exemples : 

• le niaouli, dont on tire des huiles essentielles (le Goménol) aux vertus décongestionnantes et 

anti infections bactériennes 

• et l’une des plus vieille plante du monde appelée « chapeau d’évêque » (amborella 

trichopoda) potentiellement utile contre la tuberculose 
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Mais bien évidemment d’autres plantes sont à l’étude dans nos instituts de recherche. 

Pour ce qui concerne la faune, elle est encore mal connue. 6 000 espèces terrestres décrites, tous 

groupes confondus. Il y a quelques jours de cela, un géko jusqu’ici inconnu, est venu interrompre les 

travaux d’installation d’un grand site d’exploitation minière. Et il y a quelques semaines de cela, au cours 

d’un congrès médical, nous avons appris que le venin d’un cône vivant en Nouvelle-Calédonie, le conus 

magus, avait des effets magiques contre la douleur. 

Ces propos généraux présentent une collectivité naturellement riche, généreuse, accueillante, 

presque idyllique, mais cela ne doit pas masquer les lourds enjeux sanitaires et sociaux auxquels est 

confronté notre pays. 

Car les besoins sont nombreux, en matière : 

• de logement social (1300 familles vivent dans des squats, aux portes, et dans la capitale), 

• d’équilibre des régimes sociaux (les assurances maladie et retraite sont déficitaires), 

• de prise en charge des personnes âgées et handicapées, 

• de prévention sanitaire et sociale. 

Une cohésion sociale d’ensemble, reposant sur l’école, la formation, le cadre de vie, le rééquilibrage 

par le développement économique et social, doit être sans cesse recherchée, élaborée et construite. 

Dans le domaine de la santé en particulier, d’importants progrès ont été réalisés, liés à l’amélioration 

des conditions de vie, à la généralisation de la couverture sociale et au développement de l’offre de soins. 

Les éléments épidémiologiques disponibles témoignent de cette évolution favorable. L’état sanitaire 

de la population s’est globalement amélioré, avec une espérance de vie de 77,2 ans pour les femmes et de 

71,3 ans pour les hommes en 2003 et un taux de mortalité infantile de 5,9 pour 1000 (toujours en 2003), le 

meilleur de la zone après la Nouvelle-Zélande et l’Australie. 

Toutefois, certaines maladies infectieuses, bien qu’en recul, persistent telles la tuberculose (60 

nouveaux cas chaque année) ou encore le rhumatisme articulaire aigu (34 cas en 2003), qui connaît une 

incidence élevée. 

Mais ce sont aujourd’hui les maladies liées au mode de vie, aux comportements, qui constituent les 

préoccupations majeures de santé publique en Nouvelle-Calédonie. 
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La moitié des décès enregistrés concernent en effet les cancers et les maladies cardio-vasculaires 

(548 pour 1 120 décès en 2003) ; le diabète, l’hypertension artérielle, les conduites addictives (tabac, 

alcool, cannabis, accidents de la circulation) interpellent par leur fréquence et leur intensité. 10% de la 

population calédonienne est diabétique ! 

Alors, si la Nouvelle-Calédonie dispose d’un appareil sanitaire curatif organisé, perfectionné et de 

bon niveau, alliant une offre de soins libérale, une médecine publique de proximité dans l’intérieur et les 

îles, une offre de soins hospitalière satisfaisante complétée d’une filière de soins extraterritoriale, c’est 

toute la politique de prévention qu’il nous faut aujourd’hui approfondir.  

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie va s’engager dans cette voie, en faisant de l’éducation à 

la santé et de la prévention, les axes forts de sa politique sanitaire de demain. C’est le sens du plan de 

maîtrise et de financement des dépenses de santé actuellement à l’étude devant le congrès de la Nouvelle-

Calédonie. 

Nous savons que la mise en place de programmes de prévention et de promotion de la santé, visant à 

responsabiliser la population, nécessite la mobilisation de diverses énergies. Elle doit aussi reposer sur un 

financement dédié, ainsi que l’OMS le préconise de longue date. La taxe sur le tabac et l’alcool contribue 

en Nouvelle-Calédonie au financement des actions de prévention et de soins, mais une réflexion sur le 

financement d’ensemble de la santé est ouverte. 

Cependant, un système de santé très puissant et coûteux, n’est paradoxalement pas un système de 

prise en charge communautaire et de prévention efficace. Il lui faut une autre dimension : sociale, 

culturelle, humaine. Et des valeurs fortes : solidarité, humilité, responsabilité. Solidarité du financement ; 

humilité dans la pratique de soins et le respect de la diversité culturelle ; responsabilité dans l’usage que 

chacun fait du système de santé et de protection sociale, car les ressources ne sont pas extensibles et nous 

lui consacrons déjà presque 50 milliards Fcfp par an, soit 400 millions de dollars US. 

Les débats menés dans le cadre des ateliers calédoniens de santé, auxquels certains d’entre vous 

participeront, seront l’occasion de mieux appréhender les problématiques de santé calédoniennes que je 

viens de retracer brièvement. 

Cette nouvelle session du comité régional qui s’ouvre ce matin, doit aussi permettre aux 

professionnels de Nouvelle-Calédonie de s’enrichir de l’expertise de l’OMS. Celle-ci nous a déjà inspiré, 

notamment en matière de lutte contre le tabagisme, pour laquelle le congrès de la Nouvelle-Calédonie a 

adopté des mesures volontaristes en juin dernier, ou encore pour la prévention et le traitement du SIDA. 
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La région Pacifique Ouest est connue pour être une zone à haut risque sanitaire, source de 

nombreuses épidémies virales au potentiel dévastateur. Les sujets à l’ordre du jour de la session intéressent 

de ce fait directement les autorités sanitaires du pays. 

Il est en particulier nécessaire de poursuivre les efforts de lutte contre les maladies émergentes. La 

Nouvelle-Calédonie, consciente de ce risque majeur et satisfaite de l’adoption du nouveau règlement 

sanitaire international (2005), renforce ses moyens de veille sanitaire, de contrôle sanitaire aux frontières et 

de coopération régionale. 

Les travaux lors de la table ronde des ministres sur la riposte aux catastrophes naturelles, seront 

riches d’enseignements pour les professionnels et nos populations. Ces derniers mois, leur ampleur et leur 

fréquence constatées de par le monde, obligent en effet les pays et territoires à perfectionner les réponses 

apportées aux populations civiles. 

Autre sujet d’étude, la santé de l’enfant qui reste un programme prioritaire de promotion d’un bon 

suivi du nourrisson, d’une couverture vaccinale exemplaire, d’une alimentation saine.  

Si la Nouvelle-Calédonie ne connaît plus de cas de rougeole et a échappé aux principales épidémies 

qui ont frappé le Pacifique il y a quelques années, certains fléaux liés au mode de vie et à la sédentarisation 

sont communs avec les pays de la zone. 

Nous sommes réunis ici pour tenter de transformer le mode de vie des habitants du Pacifique vers 

une orientation plus saine, en s’appuyant sur des professionnels de santé motivés et compétents, et 

d’échanger des informations qui permettront d’avancer la réflexion régionale sur les enjeux sanitaires 

d’aujourd’hui et de demain. 

La Nouvelle-Calédonie est convaincue de la nécessité d’œuvrer, avec ses partenaires régionaux, afin 

que nous puissions faire face ensemble aux défis auxquels nous sommes tous confrontés et assurer ainsi le 

devenir de notre région. 

Soyez donc assurés, Mesdames et Messieurs, de la collaboration sans faille de la Nouvelle-

Calédonie et de notre volonté de contribuer concrètement aux processus régionaux en matière de santé. 

Je suis certaine que cette 56ème session du comité régional donnera lieu à des débats fructueux, 

dans la continuité des rencontres précédentes et dans un souci de renforcement de la solidarité 

internationale face à la maladie. 
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Monsieur le président, je vous transmets le soutien du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour 

vos travaux et je vous souhaite à tous une semaine d’échanges fructueux et un très agréable séjour chez 

nous. 
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ALLOCUTION DU DR J. W. LEE, DIRECTEUR GENERAL  
DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE, A LA CEREMONIE  

D'OUVERTURE DE LA CINQUANTE-SIXIEME SESSION 
DU COMITE REGIONAL DE L'OMS POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL 

NOUMEA (NOUVELLE-CALEDONIE) 

 
C’est avec plaisir que je retrouve le Pacifique Sud, où j’ai commencé à travailler pour l’OMS. Je me 

suis souvent rendu à la léproserie et à l’Institut Pasteur ici, en Nouvelle-Calédonie. 

Je remercie le Gouvernement français d’accueillir la Cinquante-sixième session du Comité régional.  

C’est ici, dans les pays insulaires du Pacifique, que j’ai vu pour la première fois nombre de 

programmes sanitaires fructueux. Le programme de lutte contre la lèpre était résolument axé sur les 

populations, travaillait en étroite collaboration avec ses bailleurs de fonds et faisait appel aux services de 

soins de santé primaires. 

Les pays insulaires du Pacifique font preuve d’innovation en appliquant le concept d’ « Iles Santé ». 

J’apprécie beaucoup la façon dont vous continuez à faire avancer cette idée. 

Votre région est la deuxième à avoir éradiqué la poliomyélite, il y a cinq ans. Vous avez chassé le 

virus et vous l’avez empêché de revenir. Il faut maintenant faire preuve de la même détermination face à 

une autre menace. 

Il ne faut pas sous-estimer la menace que font aujourd’hui planner sur le monde des maladies 

émergentes telles une grippe pandémique. Votre expérience, acquise de haute lutte lors de la crise du 

SRAS, a été mise à profit pour planifier les mesures de lutte stratégiques que l’OMS demande maintenant à 

tous les pays de prendre. L’invitation à discuter de cette situation que j’ai récemment reçue du Président 

Chirac est révélatrice de l’engagement de la France à cet égard. Je m’en félicite et je vous encourage à 

soutenir sans réserve ces mesures. 
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ALLOCUTION D’OUVERTURE DU DR SHIGERU OMI, 
DIRECTEUR REGIONAL DE L’OMS POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL   

CINQUANTE-SIXIEME SESSION DU COMITE REGIONAL  
NOUMEA (NOUVELLE-CALEDONIE) 

 

Il m’est en effet particulièrement agréable de revenir une nouvelle fois dans ce beau pays insulaire. 

Je remercie du fond du coeur nos amis du Gouvernement de Nouvelle-Calédonie pour les efforts 

inlassables qu’ils ont déployés pour assurer une si parfaite organisation et nous accueillir dans un lieu aussi 

exceptionnel. Ce décor idyllique constituera à n’en pas douter un cadre idéal pour les importantes 

discussions et déliberations que nous mènerons au cours des cinq prochains jours. 

J’aimerais profiter de cette occasion pour remercier le Secrétariat général de la Communauté du 

Pacifique de son actif soutien. 

Comme vous êtes nombreux à le savoir, la Région du Pacifique occidental comprend 37 Etats et 

Territoires, qui en font la plus étendue et peut-être la plus variée des six Régions de l’OMS. Elle s’étend de 

la Chine, la nation la plus peuplée au monde, vers certaines parties d’Asie du Nord-est et du Sud-est et 

jusqu’aux nombreux Etats et Territoires insulaires qui parsèment le vaste océan Pacifique. 

La population multi-ethnique de ce pays d’outre-mer français autonome, qui compte en son sein des 

Mélanésiens, des Européens, des Wallisiens, des Polynésiens, des Indonésiens, des Vietnamiens, ainsi que 

d’autres nationalités, offre un paysage idéal pour la réunion d’une Région aussi chamarée que la nôtre. 

La Nouvelle-Calédonie peut s’enorgueillir à juste titre de la qualité de vie qu’elle offre à ses 

habitants. L’espérance de vie des hommes et des femmes y est très élevée. Les taux de mortalité des 

nourrissons, des enfants et des mères sont faibles. Vos citoyens ont accès à des soins de qualité. 

J’aimerais féliciter l’ensemble de la population de Nouvelle-Calédonie et ses dirigeants ici présents 

de l’excellence de ces résultats et de votre contribution aux efforts de promotion de la santé et de modes de 

vies sains actuellement déployés dans le Pacifique et dans l’ensemble de notre Région. 

Dans un registre plus personnel, c’est la sixième fois que je séjourne dans vos îles préservées. 

Chaque fois, on fait en sorte que je m'y sente chez moi et j’emporte à chacun de mes départs des souvenirs 

émus de votre hospitalité et de votre amitié. Je suis certain que l’accueil que vous nous réservez cette 

semaine encore contribuera au succès de cette session du Comité régional. 

Je réitère mes plus sincères remerciements à celles et ceux qui se sont tant investis. 
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DISCOURS DE M GAO QIANG, PRESIDENT SORTANT  
A L'OUVERTURE DE LA CINQUANTE-SIXIEME SESSION  

DU COMITE REGIONAL DE L'OMS POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL,  
NOUMEA (NOUVELLE-CALEDONIE) 

 
Que le temps passe vite ! L’année dernière, à la même époque, nous étions ensemble à Shanghaï. 

Aujourd’hui nous sommes réunis dans ce cadre splendide, pittoresque et plein de poésie qu’est la 

Nouvelle-Calédonie pour la 56ème session du Comité régional pour le Pacifique occidental. La Nouvelle-

Calédonie, un lieu décrit par beaucoup comme « une oasis dans le Pacifique Sud – une terre de splendeur 

et d’émerveillement ». Nous sommes sincèrement heureux de l’occasion qui nous est offerte de nous 

rendre dans ce lieu de rêve et je ne doute pas que l’expérience que nous vivrons cette semaine restera 

gravée dans nos esprits. Madame Thémereau, j’aimerais, au nom de tous les représentants, vous remercier 

du fond du cœur d’accueillir cette session du Comité régional. Je profite de cette occasion pour exprimer 

ma sincère gratitude au gouvernement de Nouvelle-Calédonie que vous dirigez pour la chaleureuse 

hospitalité avec laquelle vous nous recevez et pour la formidable organisation mise en place. 

Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs, chaque année à la même période, 

le Comité se réunit pour débattre de questions relatives à la santé, pour faire le point sur nos progrès, sur 

les difficultés à surmonter, sur notre ligne d’action et sur les actions que nous devrons entreprendre. Nos 

réunions ont pour but de donner aux populations de la Région et du monde en général, toutes les chances 

de bénéficier des meilleurs services de soins possibles et de jouir d’une meilleure qualité de vie. Nous ne 

devons donc pas en sous-estimer l’importance. 

L’année passée, les gouvernements de tous les pays de la Région ont déployé des efforts 

considérables, qui ont porté leurs fruits, pour améliorer les services de santé fondamentaux et lutter contre 

les maladies transmissibles qui sévissent de tout temps. Nous avons également réussi à obtenir des 

changements dans les modes de vie malsains des populations, en les sensibilisant à l’importance de leur 

propre santé et en luttant contre les maladies liées aux modes de vie. Toutefois, outre leur diversité 

culturelle, politique et économique, le déséquilibre entre les développements économiques et les 

différences entre les gestions administratives des gouvernements, les Etats Membres de cette Région 

doivent également faire face à un déséquilibre dans les activités sanitaires qui présentent des difficultés 

considérables. Depuis l’année dernière, tout en progressant avec confiance vers une amélioration de la 

santé, notre Région s’est trouvée confrontée aux défis qui vont traditionnellement de pair avec une 

urbanisation galopante, une détérioration de l’environnement et la difficulté à disposer d’un personnel de 

santé qualifié dans les régions reculées et mal desservies. 
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Bien entendu, ces deux dernières années, l’émergence du SRAS et de la grippe aviaire a eu une forte 

incidence sur nos systèmes de santé publique. Par leur détermination et leur esprit de solidarité et par leur 

capacité à réagir de façon décisive et positive, tous les gouvernements de la Région sont devenus des 

exemples pour le reste du monde. 

Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs, en songeant aux résultats de 

notre action collective, je peux dire que la Région a beaucoup avancé. Nous avons su faire face aux 

problèmes et nous sommes confiants en notre capacité à œuvrer dans un esprit de solidarité et à surmonter 

les difficultés. Ces cinq prochains jours, nous continuerons à en discuter et à envisager pour l’année à venir 

les actions que nous jugerons essentielles pour chaque pays, chaque gouvernement et pour la santé de nos 

populations. J’espère que nous pourrons nous concentrer sur les problèmes qui nous sont communs, 

dynamisés par la confiance que les gouvernements de tous les pays ont placée en nous, pour le plus grand 

bienfait des populations de notre Région. 

Cet après-midi, je vais passer le relais de la Présidence à mon successeur. Je vous remercie tous du 

soutien que vous m’avez apporté cette année. Cette expérience sera pour moi inoubliable. 

Enfin, au nom du Comité régional du Pacifique occidental, j’aimerais réitérer nos sincères 

remerciements et notre gratitude à nos hôtes pour leur chaleureuse hospitalité et les excellentes dispositions 

prises pour rendre notre séjour particulièrement fructueux et agréable. Je souhaite pleine réussite à cette 

56ème session. 
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ALLOCUTION DE M JEAN LEQUES, MAIRE DE NOUMEA, A LA CEREMONIE 
D'OUVERTURE DE LA CINQUANTE-SIXIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE 
L'OMS POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL, NOUMEA, (NOUVELLE-CALEDONIE) 

 
Au nom du Conseil municipal de la ville de Nouméa, je voudrais vous souhaiter une chaleureuse 

bienvenue ici en Nouvelle-Calédonie. Vous allez y trouver un pays où l’organisation de la santé tel que 

Madame le Président du Gouvernement vous l’a exposé est satisfaisant. Là où les rapports entre tous les 

acteurs de la santé en Nouvelle-Calédonie se développent de plus en plus. Mais je crois que ces réunions 

sont plus que jamais nécessaires parce qu’elles permettent l’échange entre les Représentants des pays de la 

Région et les praticiens de Nouvelle-Calédonie. Ce n’est pas la première fois que cela est organisé mais à 

chaque fois c’est extrêmement bénéfique. Vous allez avoir à traiter des problèmes qui se posent à la 

Région et votre ordre du jour est riche, le Président que je salue encore, vous l’a exposé.  

Mais en marge de ces travaux qui vont viser les grands problèmes de santé qui se posent dans la 

Région, les maladies émergentes, des ateliers vous permettront de rencontrer les praticiens locaux et de 

pouvoir échanger avec eux. Madame la Présidente du Gouvernement le disait, la couverture médicale de la 

Nouvelle-Calédonie est bonne. Je voudrais insister sur le travail que fournit ici l’Institut Pasteur bien connu 

dans la Région et qui a toujours su répondre aux sollicitations et qui ici en Nouvelle-Calédonie a mené des 

expériences extrêmement positives. Je voudrais aussi, en tant que Maire de Nouméa, signaler le travail de 

notre bureau municipal d’hygiène, et notamment concernant un problème bien particulier qui est celui de la 

lutte contre la dengue, la dengue qui est véhiculée par le moustique et les actions menées sont extrêmement 

importantes. Et puis les problèmes de protection de l’air. Les problèmes de protection de l’environnement 

sont pris en compte localement puisque vient de se créer tout récemment une association calédonienne 

pour la protection de l’air local. Vous voyez donc que la Nouvelle-Calédonie est à la pointe et souhaite 

ardemment s’intégrer dans tous les grands courants de la Région et dans les problèmes spécifiques comme 

les problèmes de la santé. D’ailleurs, après votre réunion qui se tient ici, il y aura un deuxième colloque qui 

va se tenir les premier et deux octobre par l’association d’Australie francophone avec un certain nombre de 

spécialistes et notamment dans le domaine cardiaque, dans le domaine neurologique, et c’est donc un panel 

qui s’offre aux praticiens et aux responsables de la Nouvelle-Calédonie. Ce que je vous souhaite c’est de 

pouvoir jouir de ce séjour que vous allez passer ici. Pour beaucoup d’entre vous c’est la première fois, et 

que, en repartant, vous verrez que cette Nouvelle-Calédonie ici dans sa diversité a une volonté : protéger 

l’ensemble de ses habitants, s’inclure dans la Région et apporter son concours le jour où des catastrophes 

naturelles peuvent se produire autour d’elle. Bonne réunion, bonne session et bravo pour ce que fait 

l’Organisation mondiale de la Santé pour protéger les uns et les autres de la maladie et des catastrophes. 
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ALLOCUTION DE M MICHEL MATHIEU, HAUT COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE 
FRANCAISE EN NOUVELLE-CALEDONIE, A LA CEREMONIE D'OUVERTURE DE LA 

CINQUANTE-SIXIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE L'OMS POUR LE PACIFIQUE 
OCCIDENTAL, NOUMEA (NOUVELLE-CALEDONIE) 

 
A l'occasion de cette cinquante-sixième session du Comité régional de l'OMS, du 19 au 

23 septembre, je suis très heureux, aux côtés de Madame la Présidente du gouvernement de la Nouvelle 

Calédonie et de Monsieur le Maire de Nouméa, de vous accueillir, de vous souhaiter la bienvenue et de 

m'associer ainsi aux propos qui viennent d'être tenus. 

Je salue tout particulièrement, Monsieur le Directeur régional de l'OMS, Monsieur Shigeru OMI, 

Monsieur le Directeur général, Monsieur LEE Jong-Wook, ainsi que chacune des délégations des 33 pays 

qui nous honorent de leur présence et au sein de la délégation française, conduite par Madame DEVAUX, 

membre du gouvernement de la Nouvelle Calédonie en charge de la Santé, Madame la Ministre de la santé 

de la Polynésie française, au titre de mes anciennes responsabilités. 

Les questions relatives à la santé sont, chacun le sait, importantes. Elles concernent toutes les 

tranches d'âge et toutes les catégories sociales. Elles s'expriment en terme de prévention et de soins. Elles 

reposent sur la mise en œuvre de dispositifs de solidarité et de couverture sociale. 

Ici, naturellement, la responsabilité de la politique de santé est du ressort de la Nouvelle-Calédonie 

et de son gouvernement, compétent en matière de protection sociale, d'hygiène publique, de santé et 

d'établissement hospitaliers. 

Vous pourrez mesurer, au cours de votre séjour, les résultats obtenus depuis de nombreuses années. 

Tout en sachant, bien sûr, que l'effort doit être poursuivi. 

Mais, si la « santé » est une compétence qui relève du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, 

l'Etat ne peut être indifférent à ces questions, pour des raisons de politique générale et pour des raisons de 

sécurité, domaine placé en grande partie sous sa responsabilité. 

L'Etat dès lors contribue, de façon active, à la politique de santé en Nouvelle-Calédonie, notamment 

à travers les contrats de développement qui participent au rééquilibrage économique et social de la 

collectivité. 

Ainsi, sur la dernière période 2000-2005, un effort de modernisation des moyens hospitaliers et de 

santé publique a été mené avec le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Des actions de prévention ont 

également été développées au cours de cette période, dans les trois Provinces. Cet effort se poursuivra dans 

les contrats de développement 2006-2010. 
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Mais les questions de santé débordent largement les limites d'un pays, et c'est pourquoi nous 

contribuons, ici, dans la région, à l'effort collectif indispensable pour lutter contre les pandémies. Cet effort 

est d’autant plus important qu’un risque de pandémie sur la région du pacifique occidental n’est pas à 

exclure constituant ainsi une menace pour son équilibre social et économique. Je pense particulièrement à 

la grippe aviaire qui est l’un des thèmes majeurs de cette cinquante-sixième session. 

Dans le cadre de la Communauté du Pacifique, la France, 2ème contributeur financier, s’inscrit 

totalement dans la politique de développement des projets de coopération régionale dans le domaine de la 

santé. Cette coopération passe par de nombreux projets menés au bénéfice des pays voisins et amis. Deux 

grands projets méritent en particulier d’être évoqués : 

Le premier concerne le programme Franco-Australien de lutte contre le SIDA et les infections 

sexuellement transmissibles. Lancé en 2003, il est prévu sur 5 ans pour un budget total de deux millions 

cent soixante mille Euros. Il permet d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie régionale de prévention 

et de lutte contre le SIDA dans le Pacifique et illustre, quotidiennement, les avantages d’une bonne 

coordination et coopération au bénéfice des pays océaniens. 

Le deuxième projet de coopération, d'une durée de 3 ans, est le programme "PREPARE", mis en 

place en 2003 avec la Nouvelle-Zélande. En effet, à l’instar d’autres régions du Monde, la région pacifique 

est confrontée à la problématique de prévention et de lutte contre les épidémies. Ce projet permet 

d'apporter, avec l’organisation mondiale de la santé et la communauté du Pacifique, une réponse régionale 

appropriée à l’identification et au traitement des maladies épidémiques transmissibles telles que la dengue, 

la malaria, la tuberculose, le SRAS et autres maladies frappant notre région. Là aussi, la France, en se 

joignant à la Nouvelle-Zélande, met l’accent sur l’utilité d’une coopération renforcée dans la région. 

Dans ce contexte, je remercie vivement les organisations internationales et régionales telles que 

l’organisation mondiale de la santé et la communauté du Pacifique sans qui ces projets ne pourraient 

aboutir – projets qui naturellement s’articulent avec la démarche générale conduite par l’OMS – dont nous 

sommes le 4ème contributeur du budget ordinaire. 

Mesdames, Messieurs, 

Vous avez devant vous, plusieurs journées d'échanges, de travail sur des questions importantes : 

- alerte et riposte aux épidémies, dont celle de la grippe aviaire 

- santé de la mère et de l’enfant 
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- maladies chroniques non transmissibles 

- santé mental et toxicomanie. 

Soyez assurés que nous serons attentifs à vos propositions et à vos questions. 

Je souhaite que ces journées contribuent activement à renforcer notre vigilance en matière de santé 

et soient à l'origine de nouvelles actions, notamment dans le domaine primordial de la prévention, qui 

passe à la fois par des mesures médicales, comme les vaccinations - mais aussi par un vaste effort de 

sensibilisation, d'éducation, d’amélioration de l’environnement, de développement économique - auquel 

nous devons être attentifs afin d’améliorer partout la vie des populations, de faire reculer la pauvreté, 

d’assurer une bonne couverture médicale. 

Je vous remercie de votre attention, et je serais heureux et honoré de vous accueillir ce soir au Haut-

Commissariat afin de prolonger nos échanges. 
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ALLOCUTION DE M GAO QIANG, PRESIDENT SORTANT, A L'OUVERTURE 
DE LA CINQUANTE-SIXIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE L'OMS 
POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL, NOUMEA (NOUVELLE-CALEDONIE) 

 
C’est un grand plaisir pour moi d’être présent parmi vous ici, en Nouvelle-Calédonie. Comme je l’ai 

dit au cours de la cérémonie d’ouverture, ce matin, venir en Nouvelle-Calédonie, c’est un peu se laisser 

transporter dans un paradis idyllique à la fois source d’inspiration et de sérénité. Nous sommes tous 

impressionnés par ces paysages tropicaux fascinants, par la culture mélanésienne unique, et par la sagesse 

et l’inventivité de sa population. Il n’aura échappé à aucun d’entre nous que nos hôtes se sont surpassés 

pour rendre cette session particulièrement mémorable. Au nom des représentants, je souhaite donc saisir 

cette occasion pour exprimer notre sincère gratitude et nos remerciements au Gouvernement de Nouvelle-

Calédonie pour accueillir cette importante réunion et pour sa chaleureuse hospitalité, sa sincérité, son sens 

de responsabilité et son efficacité. 

Mesdames et Messieurs les Représentants, il y a un an, vous m’avez fait l’honneur de m’élire à la 

charge de Président de la cinquante-sixième session du Comité régional. Occuper la charge de Président de 

cet éminent collège, alors même que la Région devait affronter de nombreux problèmes de santé, fut pour 

moi une expérience enrichissante. J’ai eu le privilège de pouvoir dialoguer abondamment avec vous et nos 

autres partenaires et de mieux comprendre les activités de l’OMS. Cette expérience restera à jamais dans 

ma mémoire. Je vous remercie tous de votre soutien. 

Dans mon allocution prononcée l’année dernière, j’ai déclaré que les sessions du Comité régional 

pour le Pacifique occidental avaient la réputation méritée de fournir des conseils et des orientations 

politiques et stratégiques décisifs, de faciliter le consensus et de renforcer la coopération entre les pays. J’ai 

ajouté qu’exploration, innovation, coopération et progrès constituaient les quatre mots définissant bien les 

grandes lignes de l’évolution actuelle et des perspectives de notre Région en matière de santé. Notre 

expérience de la lutte contre la maladie nous autorise à y ajouter deux termes supplémentaires : 

responsabilité et détermination. C’est la responsabilité commune de tous les gouvernements et des 

ministres de la santé de protéger la santé de leur peuple. C’est une dure responsabilité mais aussi difficile 

soit-elle, nous devons nous armer de confiance et être solidaire des populations et de la communauté 

internationale pour réaliser nos objectifs. 

En songeant à l’année écoulée, je comprends à quel point ces six notions nous ont aidé à faire face à 

des mutations internationales de grande envergure et aux sollicitations exacerbées des systèmes de santé 

dans l’ensemble de la Région. Nous pouvons être fiers des progrès accomplis dans la lutte contre les 

maladies transmissibles ou non transmissibles, des innovations dans l’amélioration des capacités de nos 

pays respectifs à fournir des services de bonne qualité au plus grand nombre possible d’habitants de la 
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Région et de l’étendue réelle de notre engagement et de notre coopération les uns envers les autres et avec 

nos partenaires, notamment dans la poursuite d’objectifs communs. 

Les programmes de vaccination ont continué à bien fonctionner, avec une large couverture du 

vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche. La Région demeure par ailleurs exempte de 

poliomyélite. Nous avons fait de grands progrès en matière de prévention et de lutte contre la tuberculose 

et le VIH/SIDA. Notre Région est la seule à avoir atteint et dépassé un taux de succès thérapeutique de 

85 % contre la tuberculose, l’une des cibles fixées. Le taux de dépistage des cas dans la Région frise la 

cible des 70 % et la couverture du DOTS a atteint 94 %, ce qui nous rapproche des cibles intermédiaires 

fixées pour 2005. L’année dernière, nous avions exprimé notre préoccupation face à la hausse constante du 

nombre de cas de SIDA dans la Région. L’Initiative « trois millions en 2005 », mise en oeuvre dans 

certains pays requérant une action urgente devrait permettre l’élargissement de la prévention et de la prise 

en charge. Nous avons toute raison d’espérer que nous atteindrons les objectifs fixés dans cette Région. 

Nous avons su faire preuve d’innovation dans notre examen des grands déterminants de la santé et 

dans les solutions apportées à certains problèmes persistants tels que l’iniquité des prestations et 

l’insuffisance des ressources consacrées à la santé. Le travail consistant à développer des systèmes de 

financement des soins de santé adaptés, équitables et efficaces progresse et la mise en place et le 

renforcement des mécanismes de protection sociale en matière de santé ont été envisagés au travers 

d’initiatives d’assurance maladie communautaire. Nous avons réfléchi à la façon d’offrir, avec peu de 

moyens, des services de qualité répondant aux besoins en élargissant le dialogue et en forgeant de 

nouveaux partenariats pour le développement sanitaire. 

L’un des grands problèmes auxquels nous nous heurtons est qu’en favorisant la santé et en créant 

des environnements sains et favorables les gens puissent choisir des modes de vie sains et s’y conformer, 

surtout dans cette période de mondialisation, d’urbanisation galopante et de croissance économique rapide. 

L’incidence des maladies liées aux modes de vie est de plus en plus apparente, en Chine et dans les pays 

les moins avancés. Notre engagement face au problème s’est matérialisé au travers des progrès 

considérables de la Région dans les efforts de lutte antitabac. Il a été signalé plus tôt que notre Région 

détenait un record car elle avait été la seule à compter parmi ses membres 100 % de signataires de la 

Convention-cadre pour la lutte antitabac, à l’expiration du délai de signature fixé au 29 juin 2004. 

Aujourd’hui, plus de la moitié des pays de la Région ont poursuivi la ratification de la Convention. J’ai le 

plaisir de vous annoncer que la Commission permanente du Congrès national du peuple de la Chine a 

ratifié la Convention, ce qui signifie que la Convention est maintenant juridiquement contraignante en 

Chine. 
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Chers collègues, notre expérience de lutte commune contre le SRAS en 2003 me revient clairement 

en mémoire. Notre riposte est la parfaite illustration des six facettes qui caractérisent l’évolution actuelle et 

les perspectives de santé dans notre Région : exploration, innovation, coopération, progrès, responsabilité 

et détermination. En juin 2003, nos efforts collectifs ont permis d’interrompre la chaîne de transmission du 

SRAS à l’échelle mondiale. Mais une nouvelle menace sanitaire est apparue : la grippe aviaire. Nous avons 

tiré de nombreux enseignements de notre expérience face à la flambée de SRAS. Nous devons également 

nous préparer à riposter à une flambée de grippe aviaire. Tout d’abord, réagir avec rapidité. Une 

surveillance rapide, bien orchestrée est cruciale. Deuxièmement, des informations fiables disponibles en 

temps utile sont une précieuse ressource. Elles nous permettent de mieux comprendre notre ennemi et 

définissent ainsi l’orientation de nos efforts de lutte et de prévention. Troisièmement, une coopération plus 

étroite entre les secteurs, entre les différents échelons d’un même pays, entre les pays, entre les pays et la 

communauté internationale et enfin entre partenaires, assoit les fondements d’une lutte efficace contre les 

maladies. Quatrièmement, une conduite crédible et volontaire des gouvernements inspire à tous une action 

positive. 

Il convient de souligner qu’au cours de l’année, les travaux du Comité régional du Pacifique 

occidental ont permis d’attirer l’attention du Dr. J.W. Lee et d’obtenir aide et conseils de sa part. Les 

progrès réalisés par la Région du Pacifique occidental n’auraient pas été possibles sans l’aide du Siège de 

l’OMS. Au nom du Comité régional du Pacifique occidental, j’aimerais exprimer mes sincères 

remerciements au Dr. J.W. Lee et au Secrétariat de l’OMS. 

Selon un ancien dicton chinois, « un long voyage commence toujours par un premier pas ». En effet, 

l’année passée, nous avons régulièrement fait progresser les services de santé. Mais il nous reste un long 

chemin à parcourir et bien d’autres difficultés à surmonter. Notre tâche est encore plus ardue. Il n’est pas 

question de nous reposer sur nos acquis ni de baisser la garde. Ensemble, puisons la force dans nos succès 

passés et affrontons les problèmes. J’en suis convaincu, tant que nous serons unis et que nous 

collaborerons, nous atteindrons nos objectifs. 

Je souhaite vous remercier tous de votre coopération. J’adresse notamment mes sincères 

remerciements à mes collègues membres du Bureau, à Monsieur le Ministre Solomoni Naivalu, des Fidji, 

vice-président, aux rapporteurs Datin Paduka, Dr Hajah Intan Haji Salleh du Brunéi Darussalam et Dr Sok 

Touch, du Cambodge. Et enfin, je voudrais exprimer ma sincère gratitude au Secrétariat pour ses conseils 

et pour l’esprit d’initiative dont il a fait preuve au cours de cette année difficile. Je suis certain qu’avec 

l’aide de vous tous et sous la houlette du nouveau Président, les actions de ce Comité en faveur de la santé 

seront suivies de succès. 
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ALLOCUTION DU DR J. W. LEE, DIRECTEUR GENERAL  
DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE, A L’OUVERTURE DE LA 

CINQUANTE-SIXIEME SESSION DU COMITE REGIONAL  
NOUMEA (NOUVELLE-CALEDONIE 

 
 
 

Je suis venu ici directement de l’Assemblée générale à New York. J’y ai dit très clairement 

qu’il y aura une pandémie de grippe humaine. La seule condition qui manque encore est l’apparition 

d’un virus capable de se transmettre rapidement d’homme à homme.  

Il est probable que ce phénomène décisif et redoutable se produira dans l’un des pays dont les 

populations d’oiseaux sont touchées par la grippe aviaire. Le virus H5N1 hautement pathogène est 

désormais bien implanté dans plusieurs parties de l’Asie et gagne du terrain. 

Quel sera le coût politique, social et éconoémique ? Il sera gigantesque. Aucun gouvernement 

ni aucun Chef d’Etat ne peut se permettre d’être pris au dépourvu. Les pandémies de grippe qui ont eu 

lieu par le passé ont fait un nombre considérable de victimes. Celle de 1918 a fait entre 20 et 50 

millions de morts. Lors de la pandémie des années cinquante et soixante, 5 millions de personne ont 

succombé. Or elle a été considérée comme bénigne. Souvenez-vous que moins d’un millier de 

personnes sont mortes lors de la flambée de SRAS. Mais les coûts sociaux et économiques furent 

énormes. 

L’homme n’a pas eu l’occasion de développer une immunité naturelle. Nos défenses dépendent 

de ce que nous pouvons planifier et mettre en place. 

Vous avez déjà contribué dans une très large mesure à l’édification de ces défenses. Les petits 

éleveurs ont consenti d’énormes sacrifices en abattant leurs volailles. Ils n’ont pas été suffisamment 

indemnisés, ils ne l’ont parfois pas été du tout. Pourtant, ce sont eux qui ont le plus contribué jusqu’à 

présent à prévenir une pandémie de grippe humaine. 

Leur sacrifice nous a aussi appris qu’en endiguant les flambées dans les élevages de volailles, 

on peut protéger l’homme.   

Nous avons tiré des informations et des enseignements cruciaux de la maîtrise des flambées 

chez les volailles à Hong Kong, au Japon et en Corée.  

C’est dans les petits élevages ruraux que les flambées seront le plus difficiles à déceler et à 

endiguer. C’est là que réside le plus grand risque d’infection humaine. Mais l’élevage de volailles est 

une importante source de revenus et il ne sera pas facile de faire respecter les consignes ou d’offrir des 
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compensations suffisantes. La Chine, par exemple, compte plus de 13 milliards de poulets d’élevage, 

dont 60% sont élevés dans de petites exploitations. 

Une bonne communication avec le secteur de l’agriculture est cruciale.   

Le Partenariat international sur la Grippe aviaire et pandémique créé à New York le 15 

septembre dernier reconnaît l’importance de la coopération internationale. Le partenariat entre les 

pays et entre le secteur privé et la communauté internationale est essentiel. Nous avons tous des 

ressources et des atouts différents. Nous devons être prêts à mettre nos informations et nos 

compétences en commun.  

Nous avons récemment pu apprécier la précieuse contribution de scientifiques chinois au 

Groupe d’Experts OMS sur Streptococcus suis après qu’un nombre anormalement élevé de cas et de 

décès humains furent associés à une flambée dans les élevages de porcs en Chine. 

Tous les pays doivent avoir un plan national de lutte contre une pandémie. Ils doivent tous 

également expliquer à leur population ce qu’est une pandémie et ce qu’elle n’est pas. 

Les pays de cette Région ont déjà fait la preuve de leur forte mobilisation et de leur aptitude à 

faire face rapidement, de manière coordonnée. Le degré élevé de vigilance que vous maintenez avec 

succès contre la réintroduction de la poliomyélite permettra également de nous protéger contre la 

survenue d’une pandémie de grippe humaine. 

Les accords internationaux sont un volet nécessaire de la santé publique. Cependant, ils peuvent 

paraître très éloignés de la réalité quotidienne ordinaire.  

Meet Bounlid, 27 ans, fabrique des paniers. Sur cette photo, elle est enceinte de cinq mois et 

c’est son cinquième enfant ; elle travaille encore beaucoup. Elle accouchera à domicile, sans l’aide 

d’une accoucheuse qualifiée et a choisi de ne pas bénéficier de soins prénatals. Elle a reçu l’aide d’une 

accoucheuse du village lors de ses trois accouchements précédents, mais indique qu’il est trop coûteux 

pour elle d’accoucher au dispensaire de santé. Au Laos, seules 19,4% des naissances ont lieu avec 

l’aide d’une accoucheuse qualifiée. Bounlid espère qu’il n’y aura pas de problème car elle ne 

disposera que d’un tracteur pour la conduire d’urgence au dispensaire du village voisin. Dans son 

pays, les estimations montrent que les décès maternels sont parmi les plus nombreux au monde.  Une 

femme sur 25 meurt pendant la grossesse ou l’accouchement. 

La grossesse étant arrivée à son terme, Bounlid, aidée par son mari Nga, donne naissance à une 

petite fille en bonne santé dans leur maison qui ne comporte qu’une pièce. Voici « Lang », qui pèse 

environ 1,8 kilogrammes.  Nga a coupé le cordon ombilical avec une éclisse de bambou, comme on le 
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fait traditionnellement, et a rincé le sol avec un seau d’eau. Au cours de la première semaine de Lang, 

une équipe mobile est venue la vacciner. Au Laos, un enfant sur 11 meurt avant l’âge de 5 ans. La 

deuxième fille de Bounlid est morte à six semaines. Mais Lang est en bonne santé, elle prend le sein 

goulûment et accompagnera bientôt sa mère dans la forêt, où Bounlid retourne travailler pour 

compléter leur revenu.  

Jusqu’ici, l’histoire de Bounlid et sa famille est pour l’essentiel positive . Mais leur situation est 

risquée. Bounlid est déjà épuisée et sa survie repose sur une mauvaise alimentation et un revenu 

faible. Elle n’a pas voulu se rendre dans un dispensaire de santé, pas plus qu’elle n’a eu la visite d’un 

agent de santé. Elle voudrait ne plus avoir d’enfants mais elle ne sait pas comment faire. Elle n’a pas 

les moyens de s’offrir des soins de santé. 

Elle n’est pas la seule. Dans beaucoup de pays en développement, les gens pauvres peuvent 

avoir à faire un choix difficile lorsqu’un membre de leur famille tombe malade ou accouche. Un 

traitement peut être ruineux. C’est ainsi que même s’il existe des services de santé, une grande partie 

de ceux qui en auraient le plus besoin n’y ont pas recours parce qu’ils n’ont pas les moyens de le faire 

ou qu’ils n’ont pas confiance. 

Ce sont là les gens pour lesquels les principes de la santé pour tous ont été inventés. Nous 

devons faire tout notre possible pour réduire les obstacles financiers à la recherche des soins de santé, 

de façon que les personnes n’aient pas à faire ces choix impossibles. Pensez à eux lorsque vous vous 

penchez sur les plans d’ensemble relatifs à la santé publique. 

Bounlid est pour nous l’exemple même de la nécessité de parvenir à un accès universel aux 

soins. L’initiative « 3 millions d’ici 2005 » a commencé à faire évoluer l’idée générale selon laquelle 

l’accès aux médicaments est réservé à ceux qui peuvent se les offrir. Le G8 a récemment fixé une 

cible encore plus ambitieuse à Gleneagles, à savoir parvenir à un accès quasi-universel au traitement 

de tous ceux qui en ont besoin, d’ici 2010. L’accès de chacun au traitement dont il a besoin est 

désormais condiséré non seulement comme une nécessité absolue pour les gens qui vivent avec le 

VIH, mais encore comme une chose tout à fait possible si chacun joue son rôle.   

Dans l’ensemble, le prix des antirétroviraux baisse au fur et à mesure que les produits 

deviennent disponibles et que le marché s’étend. L’accord de confidentialité récemment conclu entre 

l’OMS et la US Food and Drug Administration va appuyer encore le programme de présélection, 

accélérant la mise à disposition des antirétroviraux génériques dont le prix est moins élevé.  

Le traitement étant ainsi plus largement disponible, davantage de gens sont aujourd’hui incités 

à venir subir un dépistage. Cet aspect est particulièrement important pour éviter la poursuite de la 
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propagation de l’infection à VIH chez les consommateurs de drogues intraveineuses, surtout en Chine 

et au Viet Nam, et chez les prostituées, en particulier au Cambodge. Traitement et prévention vont de 

pair, chacun renforçant la capacité de l’autre à préserver des vies humaines. 

Il est une vérité désagréable, c’est que bon nombre des facteurs qui influent sur les résultats 

obtenus en matière de santé échappent à notre contrôle. Ces préoccupations sont à la base de notre 

planification stratégique pour les 10 prochaines années. Il y a d’importantes disparités dans la façon 

dont nous pouvons – ou voulons – nous efforcer de prendre la responsabilité de faire évoluer les 

choses. Le projet de programme général de travail propose un cadre de référence élargi faisant appel à 

des relations constructives et résolues avec les acteurs extérieurs au secteur de la santé. 

La Convention Cadre pour la Lutte anti-tabac est un exemple positif de la façon dont on peut 

parvenir à un consensus international et travailler collectivement à apporter des solutions. Fidji a été 

le troisième pays au monde et le premier pays en développement à la ratifier. En février 2006 se 

tiendra la première réunion de la Conférence des Parties à la Convention Cadre pour la Lutte anti-

tabac. J’invite instamment tous ceux d’entre vous qui ne sont pas encore partie à la Convention à y 

adhérer et remercie ceux qui y adhèrent déjà. Vingt-quatre pays de cette Région ont signé la 

Convention et 16 sont devenus parties à cette Convention. 

Je me réjouis de la contribution précieuse qui sera la vôtre du fait de votre expérience. Je vous 

remercie sincèrement, vous tous qui êtes présents ici, pour le soutien précieux que vous avez apporté 

au travail de l’OMS. 

 




